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 INTRODUCTION 

Un an après l’anniversaire des dix ans du « Plan ville durable »,  
la ministre chargée du logement a lancé la démarche « Habiter la France 
de demain », visant à redéfinir les principes qui fondent un aménagement 
sobre, résilient, inclusif et producteur de valeurs. Le Gouvernement 
souhaite incarner ces principes en accompagnant l’émergence de 
démonstrateurs à toutes les étapes des projets, et à toutes les échelles 
territoriales. Dans ce cadre, une consultation citoyenne a été menée 
prenant appui sur un manifeste rédigé par France Ville Durable pour 
l’enrichir d’une vision citoyenne. 

La démarche ÉcoQuartier s’inscrit dans cette dynamique, en articulation 
avec les autres démarches d’accompagnement des territoires.  
Sous l’impulsion du nouveau Président de la Commission nationale 
ÉcoQuartier, cette démarche « historique » créée en 2009, est aujourd’hui 
invitée à évoluer et à se réinventer pour répondre à la nouvelle feuille  
de route en faveur de la ville durable. Cette évolution fait écho aux 
recommandations de la convention citoyenne pour le climat comme  
aux communications européennes et internationales, aux évolutions  
du paysage institutionnel (création de France Ville Durable et de  
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) et à la nouvelle 
organisation des services déconcentrés de l’État.

Le présent document est la synthèse du « livre blanc » issu des travaux 
conduits conjointement par les membres de la Commission nationale 
ÉcoQuartier et les partenaires de la démarche entre septembre et 
décembre 2021 dans le cadre du groupe de travail « ÉcoQuartier 2030 ».  

Il regroupe les mesures clés et les ambitions pour le devenir de la 
démarche ÉcoQuartier.

Il décrit enfin comment ces mesures se traduiront concrètement :  
quel nouveau référentiel ? quelles nouvelles règles pour la labellisation ? 
que devient le Club ÉcoQuartier ? quelles actions  
de communication pour la visibilité  
des projets ? 
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Chiffres clés

Au-delà de la couverture nationale et  
du niveau d’avancement des ÉcoQuartiers,  
les chiffres suivants illustrent l’atteinte  
des grandes ambitions de la démarche :

 BILAN DE LA DÉMARCHE ÉCOQUARTIER

Carte des projets labellisés  
depuis la création du label en 2013

Avec plus de 500 quartiers engagés dans la démarche ou labellisés,  
sur tout le territoire, dans tous types de contextes, la démarche ÉcoQuartier  
est aujourd’hui un instrument reconnu de l’aménagement durable. 

 

Ces résultats confirment que la démarche écoquartier est un des dispositifs majeurs 
d’accompagnement de l’aménagement durable. Il a pour particularité de cibler l’échelle du 
quartier, avec une démarche de labellisation, complémentaire des démarches de normalisation 
ou de certification qui existent par ailleurs. D’autres outils ont aussi été déployés à d’autres 
échelles, ou d’autres étapes d’un projet d’aménagement, comme les ateliers de territoires, 
permettant l’émergence d’une stratégie territoriale en amont d’un projet d’aménagement. 
Cette « boite à outils » est à la disposition des acteurs locaux pour accélérer les transitions en 
faveur d’un aménagement sobre, résilient, inclusif et producteur de valeur.

Développer le  
recyclage urbain

70% 
des projets labellisés  

sont en renouvellement  
urbain (dont plus de 20 %  

sur des friches)

Répondre à 
la demande de 

logements 

230 000 
logements (dont 35% de  
sociaux) sont planifiés ou  

réalisés dans le cadre 
des projets labellisés 

(étapes 2, 3, 4)

Forger une  
compétence  

collective en amé-
nagement durable

plus de 175 sessions  
de formation ont été  

dispensées depuis  
12 ans

Venir compléter 
d’autres  

dispositifs  
d’aménagement, 
partout en France

parmi les 291 ÉcoQuartiers étapes 2, 3 et 4 :

• 47 ÉcoQuartiers  
sont situés en quartiers 
politique de la ville  

• 33 ÉcoQuartiers  
sont situés dans une 
collectivité bénéficiant 
du plan national Action 
Cœur de Ville

• 70 ÉcoQuartiers font 
partie du programme 
Petites Villes de demain

• 29 ÉcoQuartiers  
se situent dans des  
Parcs Naturels régionaux 
de France
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Source : DGALN/DHUP/AD4
Cartographie : DGALN/ICAPP/MNUM (OM)

Label - étape 1 [206]

Label - étape 2 [210]

Label - étape 3 [74]

Label - étape 4 [14]

Lauréats de 2013 à 2021

Les EcoQuartiers en 2021

Lauréats de 2013 à 2021

Source : DGALN/DHUP/AD4 - Cartographie : DGALN/ICAPP/MNUM (OM)

Plateforme  
« Atelier des territoires » 
www.atelier-territoires.logement.gouv.fr/
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9 MESURES 
POUR RENOUVELER 
LA DEMARCHE 
ÉCOQUARTIER

Les démonstrateurs
de la ville durable

En synthèse des travaux 
portant sur le renouvellement 
de la démarche ÉcoQuartier, 
les 9 mesures suivantes - 
articulées autour des 3 axes 
d’évolution portées par la 
Commission nationale – ont été 
énoncées par Monsieur Florian 
Bercault le 16 décembre 2021 
en groupe de travail.

4

5

6

Ciblage de la labellisation sur 
les quartiers livrés et vécus, 
selon une logique de millésime, 
et en l’associant à des objectifs 
de performance qualitatifs, 
quantitatifs et contextualisés.

Lancement de programmes 
annuels sur des thématiques 
ou territoires prioritaires, 
avec, dès 2022, un programme 
relatif à la requalification des 
« entrées de ville ».

Valorisation des porteurs de 
projets labellisés et de leurs 
partenaires par un évènement 
annuel et sur le portail « France 
Ville Durable ». 

L’accompagnement des 
territoires pour faire émerger 
de nouveaux ÉcoQuartiers

Populariser et 
communiquer sur 
la démarche

1

2

3

Production d’un guide «universel» de 
l’aménagement durable, et utile à tous les 
porteurs de projets d’aménagement, qu’ils 
se lancent ou non dans la labellisation. Ce 
guide sera le fruit de la convergence des 
référentiels d’aménagement et de 
management ÉcoQuartier, HQE aménage-
ment et ISO 37101, mis à jour des dernières 
réformes (dont la RE2020 et le zéro 
artificialisation nette), et du manifeste 
présenté dans la démarche « Habiter la 
France de Demain ».

Accompagnement stratégique et 
opérationnel par le CEREMA d’une 
quinzaine de quartiers sur 3 ans (soit 45 
quartiers par an accompagnés en routine), 
pour l’émergence d’ÉcoQuartiers « en 
projet » et le confortement d’ÉcoQuartiers 
« en chantier ».

Offre de service ÉcoQuartiers constituée 
d’aides à l’ingénierie, d’aides financières 
et de formations gratuites, lisible et 
accessible grâce à un portail dédié 
« Aides-Territoires », qui en assure 
l’actualisation et le géo-référencement. 

7

8

9

Mise en place d’une nouvelle comitolo-
gie, plus représentative des parties 
prenantes, des moyens et des ambitions, 
avec une Commission Nationale intégrant 
les citoyens, la réintroduction d’un comité 
scientifique, et la création d’un comité 
des financeurs.

Poursuite du club ÉcoQuartier, avec une 
double fonction d’animation de réseau de 
proximité et de capitalisation-diffusion 
des meilleures pratiques, par la connexion 
de relais territoriaux parmi les services 
déconcentrés, les établissements publics 
et les partenaires porteurs de démarches 
ou programmes de développement urbain 
(Petites Villes de Demain, Action Cœur 
de Ville…).

Déploiement d’une nouvelle stratégie 
de communication, avec une plateforme 
de marque rénovée, orientée vers les élus 
qui portent les projets et les habitants qui 
participent à leur réalisation et qui les 
vivent.  

54
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 QUELS OBJECTIFS POUR 2030 ?

En prenant soin de ne pas réduire  
la démarche ÉcoQuartier à une série 
d’indicateurs, cette partie propose  
une lecture quantifiée des ambitions  
de massification, de démonstration,  
de popularisation.

Le dénominateur commun de  
ces objectifs 2030 est de rendre compte  
du développement d’une culture de 
l’aménagement durable, partagée par tous.

 Accompagner d’ici 2030 les études et  
la réalisation d’environ 100 projets sur  
des thématiques ou territoires prioritaires, 
soit une dizaine par an.

 Labelliser d’ici 2030, 130 nouveaux projets 
livrés, soit entre 10 et 15 par an.

 Former environ 200 élus, 400 techniciens, 
400 partenaires, 400 habitants pour les 
formations en présentiel.

 Conforter les partenariats internationaux 
actuels et en tripler le nombre dans le cadre 
des actions de coopération internationale  
et d’aide au développement.

 Donner au guide de l’aménagement 
durable une réputation d’excellence,  
chez les élus, les architectes, paysagistes  
et ingénieurs, les entreprises, les citoyens. 
Susciter environ 500 utilisations volontaires 
de ce guide de l’aménagement durable par 
la signature d’une charte d’engagement.




